SCHÉMA PÉDAGOGIQUE

objectifs
pédagogiques :

Parcours Yellow Belt Lean :

Participer activement à des chantiers
d’amélioration (8h à 12h)

- Apprendre les outils et méthodes Devenir acteur de l’amélioration Mettre en place sur le terrain
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Légende
Notion

Vidéo

Quiz

Diagnostic

Mini-jeu

Déﬁ

D M AIC : Déﬁnir et Mesurer
Introduction & tutoriel

#1&2

#5

#4

Découvre et applique le grand
nettoyage de printemps version
lean dans un mini-jeu spécial 5S !

La valeur ajoutée
et la non-valeur
ajoutée

L’analyse
Rouge/Vert

#6

#7

#8

Le tableau de bord

Le DMAIC

Étudie les données récoltés
dans un processus

# 10

Pourquoi et comment mettre
en place un Gemba Walk

- Introduction au lean
- Comment repérer les gaspillages

#3

5S

Le Gemba Walk

Les 7 gaspillages

Histoire du lean

- Présentation du jeu
- Comment utiliser le jeu

Les indicateurs
-Quels sont-ils ?
-Comment les mettre en place ?

#9

Mon premier
diagnostic

Mon second
diagnostic

# 12

# 13

# 11

Les 5 principes clés
du Lean
# 14

Les bases du lean et la
déﬁnition de son projet
Pourquoi et comment mettre en
place un Gemba Walk

# 15

D M A IC : Mesurer et Analyser
Le Spaghetti ﬂux

La réimplantation

- Qu’est-ce que c’est ?
- Quelles informations donne-t-elle ?

- À quoi sert le spaghetti ﬂux
- Comment le mettre en place

Apprend à réorganiser la
chaîne de production

# 16

# 17

La VSM

Un croisement
à risque
# 20

La réorganisation
des ﬂux
# 24

Une implantation
désastreuse
# 19

# 18

L’aﬀectation des logisticiens
Quel impact une bonne affectation
a-t-elle sur la production ?

Objectif “zéro
accident”

Pas d’accident mais
très peu de produits

# 22

# 23

# 21

QQOQC

Diagramme d’Ishikawa

5 Pourquoi

Apprend à préciser le contexte
d’un problème

Classe les causes possibles d’un
problème

Identiﬁe la cause racine d’un
problème

# 26

# 25

# 27

Mesurer et analyser la
performance de ses ﬂux
Bac à sable

As-tu bien compris le
fonctionnement des ﬂux ?

Teste tout ce que tu veux
sans aucune limite ! C’est le
moment d’expérimenter !

# 28
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DMA I C : Innover
La taille de lot transporté
- Comprendre la taille de lots
- Apprendre à l’adapter à nos besoins

# 29

L’en-cours
- Apprendre le principe d’en-cours
- Savoir limiter sa production

# 33

L’art de gérer sa
taille de lot

Logisticiens en
furie !

Temps de traversée &
loi de Little

# 30

# 31

# 32

Réguler sa
production

un “Flux à 2 pièces”
pas vraiment adapté

le produit au centre
de l’amélioration

# 34

# 35

# 36

Ton premier chantier

Un poste goulot ? Où ça ?

Applique ce que tu viens
d’apprendre dans ce chantier test

Trouve le poste goulot et trouve le
moyen de résoudre le problème

# 37

Observation
diagnostic
# 39

# 38

Mettre en place des chantiers
d’amélioration
Es-tu prêt à voler de tes propres ailes ?

# 41

DMAI C : Contrôler
La machine d’emballage infernale !
Une nouvelle machine fait son apparition.
Sauras-tu résoudre ce déﬁ avec 6 machines ?

# 42

Contrôler et pérenniser la
performance
Sauras-tu évaluer et maintenir les
améliorations réalisées ?

# 43

Pourquoi a-t-on agrandi l’usine ? On
n’a plus d’argent !
Plein de place mais peu d’argent... Agis vite et
bien pour t’en sortir !

# 44

Passe ton niveau Yellow Belt !
Quiz marathon de 50 questions pour
valider tes connaissances du lean

# 45

Ton premier VRAI chantier
Assure la sécurité et la qualité tout en
répondant à la demande du client !

# 40

